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« Daesh » a fait pschit ! François Hollande et Laurent Fabius ont essayé d’imposer, à la 
place d’« Etat islamique », ce terme mystérieux, « Daesh » (prononcez « Dash »), évoquant un 
nom de lessive. Objectif de ce camouflage : éviter de dire que l’ennemi que la France s’est 
donné a un rapport avec l’islam ou l’islamisme. Un leurre ridicule, « Daesh » n’étant que 
l’acronyme en arabe d’« Etat islamique en Irak et au Levant »… La majorité des médias ont 
refusé cette hypocrisie et le ministre de la Défense lui-même continue de parler de l’« Etat 
islamique ». « L’expression arabe serait politiquement correcte, mais pas l’expression 
française », s’est moqué Jean-Pierre Perrin dans Libération. L’AFP a fait savoir qu’« une 
agence de presse internationale ne peut céder au politiquement correct ». Et l’éditorialiste du 
Monde a invoqué le « devoir de vérité » pour dire à ses lecteurs que la France était bien 
impliquée dans « une guerre entre musulmans ». Et que le djihadisme de l’Etat islamique, 
« expression délirante de l’extrémisme sunnite », ne sera éradiqué que par un « profond 
mouvement de réforme politico-idéologique » venant du « monde arabo-musulman ». 

Manuel Valls continue néanmoins de faire croire que les djihadistes sont des détraqués 
fraîchement débarqués de leurs ovnis et répète que « l’Etat islamique ne représente en rien 
l’islam ». « Il en représente une version ultraminoritaire et archaïque », corrige un bon 
connaisseur, le géostratège Gérard Chaliand : l’Etat islamique fait bien partie d’un islam en 
guerre civile contre lui-même. Après deux siècles de domination coloniale, sans leadership 
depuis la fin du dernier califat en 1924, le monde islamique est à nouveau entré en convulsion, 
se déchirant entre partisans de la modernité (version turque ou version tunisienne) et partisans 
d’un retour au passé glorieux des premiers siècles d’expansion fulgurante par le glaive et les 
conversions forcées. Se référant explicitement à ce paradis perdu de l’islam guerrier, les 
égorgeurs de yézidis et de chrétiens en Irak ne sont pas des Dark Vador sortis de nulle part. Le 
juge Marc Trévidic, en charge de l’extension du domaine du djihad en France, l’a justement fait 
remarquer à propos de la nouvelle loi Cazeneuve de répression du terrorisme instaurant une 
censure sur Internet : « Pour les textes d’appel au djihad, le travail de sélection sera délicat, car 
il ne sera pas évident de faire le tri entre les diatribes contemporaines et des textes historiques 
du XIIIe siècle. La littérature islamique radicale est si répandue qu’une censure inappropriée 
des textes pourrait produire du contentieux, voire susciter des manifestations. »  

Les djihadistes de l’Etat islamique appartiennent bien à cette branche réactionnaire de 
l’islam, et d’ailleurs leurs généreux soutiens que furent longtemps l’Arabie saoudite et le 
Koweït ne doutaient pas qu’ils fussent de bons musulmans, « combattants et martyrs sunnites » 
contre l’hérésie chiite. Leurs méthodes (décapitations de convertis et d’opposants, lapidations 
de femmes adultères) ne sont pas des « clichés » de psychopathes inspirés de « films ou de 
séries – qu’on pense à la série “Highlander” par exemple – », comme l’explique laborieusement 
Olivier Roy (l’expert qui annonçait il y a quinze ans la fin de l’islamisme…). Elles sont bel et 
bien pratiquées à Riyad, et si elles n’y visent pas chrétiens et juifs, c’est qu’il n’y en a plus. 
Contrairement à nos spécialistes, le Quotidien d’Oran, lui, n’hésite pas à écrire que « les idées 
de Daesh sont diffusées continuellement par les religieux saoudiens et apparentés ». 

 Si cette immense guerre civile s’exporte désormais en Occident, la majorité de ses victimes 
demeurent musulmanes. Victimes réelles, tuées et suppliciées un peu partout, mais aussi 
victimes symboliques, souffrant d’être associées à ce qui est commis non pas en leur nom, mais 
au nom d’un islam qu’elles réprouvent et détestent. C’est parmi ces musulmans meurtris et 
scandalisés que s’élèvent aujourd’hui les voix les plus fortes et les plus courageuses. Leurs 
paroles balayent avec dignité les appels infamants exigeant de tout musulman de se 
désolidariser d’actes avec lesquels rien ne permet de les suspecter d’être solidaires. Mais elles 



ridiculisent aussi le réflexe pavlovien n’admettant qu’un seul problème, l’« islamophobie », qui 
expliquerait tout, des décapitations en Irak aux assassinats d’enfants juifs à Toulouse. Lire le 
très puissant et très émouvant texte qu’Abdennour Bidar a confié à Marianne (« Lettre ouverte 
au monde musulman », p. 20) suffit à renvoyer à leurs slogans tous les aveugles et les tartufes 
niant ce conflit intérieur à l’islam que le philosophe évoque avec un courage et un souffle 
particulier, mais auquel d’autres acteurs de l’islam de France ont aujourd’hui décidé de se 
confronter.  

La très symbolique pétition « Nous sommes aussi de “sales Français” », signée, après 
l’assassinat d’Hervé Gourdel, par nombre de musulmans à l’initiative de Ghaleb Bencheikh, 
animateur de l’émission « Islam » sur France 2, et Kamel Kabtane, recteur de la grande 
mosquée de Lyon, traduit on ne peut mieux la détermination de se positionner à l’intérieur de 
ce conflit interne à l’islam et de répliquer en tant que Français musulmans à l’appel à tuer lancé 
par l’Etat islamique. Cette volonté de faire face au problème ne date ni de ce texte ni de l’appel 
de Paris lancé le 9 septembre par la Grande Mosquée de Paris contre les massacres de chrétiens 
d’Irak et ou de l’appel des musulmans de France du 25 septembre. Ce sont les crimes de Merah 
et de Nemmouche qui ont poussé les plus lucides et les plus courageux des responsables 
musulmans à se sentir concernés par la contagion djihadiste en France. Parce qu’ils sont bien 
placés pour savoir ce que le juge Trévidic a découvert lors de ses enquêtes : « En France, des 
pères ou des grands frères montrent des images de djihad et d’égorgement à des gamins de 
10 ans. » Ils se souviennent aussi que le 11 septembre 2001 avait suscité la fierté d’adolescents, 
tout comme Merah et Nemmouche ont fait l’objet chez certains d’une admiration, minoritaire 
mais inquiétante. L’imam de Bordeaux, Tareq Oubrou, raconte dans son dernier livre (Un 
imam en colère, Bayard) qu’il a dû faire trois semaines de prêches sur l’affaire Merah tant il 
sentait de la compréhension envers le tueur chez certaines de ses ouailles. Il expliquera plus 
tard à propos des djihadistes de banlieue : « On  reçoit  la  gifle,  mais  on  n’a  pas  le  droit  de 
pleurer. » Le même sens des responsabilités a poussé le Conseil français du culte musulman 
(CFCM) présidé par le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubakeur, à parler de 
« brebis galeuses » à propos de Merah et Nemmouche et à publier une « convention citoyenne 
des musulmans pour le vivreensemble » reconnaissant que l’islamisme a bien un rapport avec 
l’islam. Son vice-président, Anouar Kbibech, admettait alors chez les musulmans partisans 
d’un « islam  apaisé »  « une  prise  de  conscience  de  la  nécessité  de  traiter  ce  fléau  à  la 
source ». Mohammed Moussaoui, ancien président du CFCM, souhaite ainsi que se tienne 
avant la fin de l’année un colloque pour discuter de la « dimension  théologique » du 
djihadisme. Un souci rejoignant l’invitation faite l’année dernière dans Islam,  phobie, 
culpabilité (Odile Jacob) par le théologien et psychanalyste Daniel Sibony : « Dire  que 
n’importe  quel  terroriste  qui  signe  son  acte  par  un  “Allah  est  grand”  prend  en  otages 
1 milliard d’hommes  en  feignant d’être  leur avantgarde n’empêche pas de  se questionner 
sur la nature d’une parole qui permet, quand on la brandit, une prise d’otages aussi massive, 
sans parler des victimes directes. Ce qui est en cause, c’est donc un rapport au texte, c’est son 
emprise sur les siens et sur ce qu’il dit des autres. » 

Les imams sont les mieux placés pour savoir comment les djihadistes justifient leurs 
agissements par des passages du Coran qui a le défaut, selon l’expression de Tareq Oubrou, 
d’être un « texte anarchique » qu’il ne faut pas prendre au pied de la lettre. D’où, selon l’imam 
de Bordeaux, l’« erreur » du « littéralisme violent » prôné par « ces musulmans qui sont dans le 
Moyen Age ». Le Moyen Age du catholicisme, ce temps sombre fait des bûchers et des crimes 
de l’Inquisition, est révolu ; celui de l’islam, fait de conquêtes militaires, de razzias et 
d’antisémitisme, a plus de mal à passer. Notamment parce que les catholiques versaient dans la 
violence en s’éloignant des textes pacifiques de l’Evangile tandis que des musulmans le font en 
se rapprochant sans précaution des versets guerriers du Coran.  
C’est aujourd’hui dans les banlieues qu’est ressentie l’urgence d’« un travail à faire sur la 
lecture des textes fondateurs », explique Azzedine Gaci, recteur de la mosquée de 



Villeurbanne. Ces voix réformatrices, celles d’imams comme celle d’Abdennour Bidar, sont 
doublement courageuses.  

D’abord parce qu’elles ne savent pas quels sont vraiment les rapports de forces internes à 
l’islam de France. « Les imams ne parlent pas encore assez du problème de la radicalisation 
et des  terroristes de  l’Etat  islamique autoproclamé parce qu’ils ne savent pas comment en 
parler  et  qu’ils  ont  peur  de  la  réaction  de  certains  jeunes », explique Azzedine Gaci. Et 
d’ajouter : « La difficulté,  c’est  que  les  responsables de  l’islam de France ne  sont pas assez 
entendus  par  la  base. » Sans le reconnaître avec la même franchise que l’imam de 
Villeurbanne, beaucoup se sentent impuissants face au fondamentalisme qui progresse dans le 
monde depuis une cinquantaine d’années. Comme l’a montré Philippe d’Iribarne (L’islam 
devant  la  démocratie, Gallimard, 2013), cet islam réactionnaire a, en effet, paradoxalement 
profité de la modernité qui a puissamment démultiplié ses moyens de propagande grâce aux 
pétrodollars, aux nouveaux modes de communication (télévision satellitaire, Internet) et aux 
migrations de populations. 

Autre mérite de ces voix courageuses : elles doivent affronter la préférence française pour 
l’aveuglement, spécialité des idiots utiles de l’islamisme. Une tradition locale, de Michel 
Foucault, béat devant l’imam Khomeyni, à Edwy Plenel qui publie ces jours-ci un petit livre 
(Pour les musulmans, La Découverte) qui ne contient pas une ligne sur la réalité nationale ou 
mondiale, mais qui fait parler Zola pour tout expliquer par l’islamophobie (le nouvel 
antisémitisme) d’une France raciste et coloniale. Cet aveuglement doit beaucoup à l’inculture 
religieuse, illustrée récemment par Alain Juppé, énarque, normalien, ancien Premier ministre et 
ancien ministre des Affaires étrangères, avouant n’avoir jamais lu une ligne du Coran, dont il 
« ignore à peu près tout », ou par le journaliste Claude Askolovitch, expliquant l’année dernière 
dans un livre en défense des intégristes (Nos mal-aimés : ces musulmans dont la France ne veut 
pas, Grasset) que le djihad est une « guerre que l’on mène en soi, pour atteindre la paix 
intérieure, dans la confiance en Dieu ».  

Cette tradition française explique que l’on se passionne depuis vingt ans pour les habiles 
provocations de Tarik Ramadan, mais que personne ne se soit mobilisé pour l’imam Amar 
Saïdi, congédié de la mosquée de Rouen dans le plus grand silence pour avoir prêché en 
français et célébré des mariages mixtes en violation de la règle de l’endogamie musulmane. 
L’exotisme intégriste est préféré aux partisans d’un islam des Lumières, qu’il s’agisse de ceux 
d’hier comme Mohamed Abdou, Qurrat al-Ayn ou Mansour Fahmy, auteur d’une thèse 
soutenue à la Sorbonne en 1913, la Condition de la femme dans l’islam (Allia), ou de ceux 
d’aujourd’hui, tels Mohamed Charfi, Mohammed Harbi, Hanan el-Cheikh, Abdelwahab 
Meddeb ou Mohammed Arkoun, disparu en 2010, qui se désolait de la « régression tragique » 
de l’islam et auquel sa fille Sylvie consacre aujourd’hui un bel hommage (les V ies de 
Mohammed Arkoun, PUF). Il est de bon ton d’encenser les happenings anticatholiques des 
Femen, mais l’on fait semblant de ne pas entendre des voix autrement risquées comme celle du 
dramaturge Mohamed Kacimi, qui dénonce le silence sur ces « millions d’âmes qui vivent dans 
des régimes totalitaires, religieux, obscurantistes, sans libertés, parqués jour et nuit dans des 
mosquées, où on leur apprend à haïr la liberté, les femmes, la vie, les autres », ou celle de 
l’écrivain algérien Kamel Daoud : « C’est à la matrice qu’il faut s’attaquer, c’est la religion 
qu’il faut regarder en face, réformer, penser, délimiter. » 

Ce que disait il y a déjà dix ans Abdennour Bidar dans Un islam pour notre temps (Seuil) : 
« Nous  n’avons  pas  encore  donné  à  nos  concitoyens  la  preuve  de  notre  réelle  et  sincère 
appartenance  à  la modernité  européenne. » Il était alors l’un des rares, avec quelques-uns 
comme Soheib Bencheikh, à demander l’abandon des versets du Coran « incompatibles avec 
les droits de l’homme ». L’islam peut bouger, car il a déjà bougé. « Abolir l’esclavage relevait 
quasiment de l’inconcevable, écrit le grand islamologue Bernard Lewis. Interdire ce que Dieu 
permet est un crime presque aussi grand que de permettre ce qu’il interdit. » Ce que l’islam a 
fait sur l’esclavage, beaucoup, comme Abdennour Bidar, pensent qu’il est possible de le faire 



sur le reste pour créer un « islam  complètement  refondé  selon  les  valeurs  de  notre  terre 
d’Europe :  la  liberté  de  conscience,  l’égalité  des  sexes,  la  tolérance ». Pour l’espérer, il faut 
commencer par les écouter. 
 


